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PARIS AU RDV D’UNE CULTURE RICHE ET INSPIRANTE  

La Saison culturelle du Cameroun à) Paris est un grand événement artistique 

pluridisciplinaire. Elle regroupe des activités touchant l’ensemble des quatre aires 

culturelles du Cameroun, ceci dans le but de mettre en valeur les talents, la créativité 

et la puissance d’une culture diversifiée, inspirante et au service du développement 

durable . 

A travers une programmation dynamique portée par des ambassadeurs de renom et la 

diaspora camerounaise, cette saison s’inscrit dans la grande exposition conçue par la 

Route des chefferies au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac et  intitulée : « Sur la 

Route des Chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible ». 

Pendant quatre  mois, d’avril à juillet 2022, la première édition de la Saison culturelle 

du Cameroun donnera à découvrir le visible et l’invisible qui constituent la force d’une 

culture au contenu insoupçonné. L’évènement se mettra en scène autour de 4 temps 

forts majeurs: 

• La grande exposition au musée du quai Branly-Jacques Chirac 

• la Parade royale des civilisations sur 2,5 km dans les rues de Paris 

• La Nuit des chefferies au Théâtre de la ville de Paris  

• Les journées économiques du Cameroun à l’Ambassade du Cameroun en France 

Elle sera aussi jalonnée d’activités et événements autour de la mode, la littérature, la 

gastronomie, l’art contemporain, le cinéma, la musique, l’artisanat et le tourisme. Cette 

saison est aussi un engagement social dans lequel se reconnaissent plusieurs entreprises 

et partenaires institutionnels. Elle est configurée pour donner à ces organisations une 

visibilité maximale auprès de la diaspora camerounaise et africaine ainsi qu’aux touristes 

potentiels qui auront l’opportunité de découvrir une nouvelle destination. 

Merci de partager notre vision de la culture comme levier de progrès économique, de 

lutte contre la pauvreté et de développement durable. 



La programmation  
culturelle LA PROGRAMMATION  

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 



TEMPS FORT 1 
L’exposition  

au musée du quai Branly  
Jacques CHIRAC 

Du 05 avril au 17 juillet 2022 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Une exposition conçue par la Route des chefferies, 
produite par le musée du quai Branly.  

Sylvain Djache Nzefa 
Commissaire Général 

Cindy Olohou Rachel Mariembe 
Commissaires associées 

LE COMMISSARIAT  



Commissaires associées 

L’EXPOSITION EN BREF 

Grande exposition de 2000m², dans le 
plus grand espace d’exposition 
temporaire du musée, la galerie jardin  
 
Objets prêtés par les chefferies et 
notables des régions de l’Ouest et du 
Nord-Ouest Cameroun  
 
De décors préfabriqués par des artisans 
au Cameroun 
 

1 

240 

800m2 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Objets issus des collections du 
Musée du quai Branly   
 
Dispositifs multimédia, dont un 
espace immersif   
 
Auteurs du catalogue d’exposition 
(scientifiques, chefs traditionnels, 
reines…) avec une préface du 
président du musée du Quai Branly 
et de Yannick Noah 

50 

7 

23 



Commissaires associées 

RETOUR EN IMAGES SUR L’EXPOSITION 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 



Commissaires associées 

LE VERNISSAGE EN BREF 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Personnes présentes  
Autorités traditionnelles et 
représentants (reines, chefs, 
notables, personnalités)  
Artistes reconnus au Cameroun et à 
l’international  

1000  
100 

50 

Le vernissage de l’exposition le 4 avril 2022 a reçu le soutien de S.E. Paul Biya, Président de la 
République du Cameroun. 



Commissaires associées 

IMPACT 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Cette Saison donne une visibilité internationale au Cameroun (plus de 200 articles de presse, 

grandes affiches dans le métro parisien, boulevards et gares dans 10 grandes villes en France), 

reportages dans les grands médias au Cameroun et en France (Le Monde, Le Point, TV5, France 24, 

Vox Africa, RFI, Cameroon Tribune, CRTV, Télé Sud, Canal 2, etc) et ses activités entrainent une 

mobilisation sans précédent. 



Commissaires associées 

ILS ONT VISITE L’EXPO 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Plusieurs personnalités étrangères de renom 

(ministres, ambassadeurs, directeurs 

généraux (UNESCO, AFD), diplomates, 

femmes et hommes de culture célèbres, 

recteurs d’universités camerounaises, chefs 

traditionnels), ainsi que de fortes délégations 

de communautés de la diaspora camerounaise 

de France et d’ailleurs ont visité l’exposition.  

          Visite de l’exposition par les Ministres Roselyne BACHELOT et Ségolène ROYA  /   Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD    

Ambassadeur de France au Cameroun  /  Imane Ayissi  



Commissaires associées 

MEMORING : AUTOUR DE L’EXPOSITION 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

MASTER CLASS DE DJAILI AMADOU AMAL  

Le 04 juin 2022, un public nombreux a fait le 

déplacement pour échanger avec Djaili 

Amadou Amal. C’était au salon de lecture 

Jacques Kerchache du Musée du quai Branly 

(MQB). La lauréate du Goncourt des lycéens 

2020 a animé une master class sous le thème 

« Ecrire en Afrique ». La soirée s’est achevée 

par la dédicace de « Cœur de sahel » .  

LA CARTE BLANCHE A BLICK BASSY 

Le musée du quai Branly a accueilli du 17 au 19 juin 

dernier « Bikutsi 3000 », le dernier spectacle de 

Blick Bassy. Il s’agit d’un conte féministe dans 

lequel l’auteur-compositeur et écrivain camerounais 

présente les femmes comme les actrices de 

l’émancipation de la société. Blick Bassy a ainsi 

revisité le bikutsi, une musique et danse de l’aire 

culturelle fang-beti  au Cameroun. 

17, 18, 19 juin 2022 



Commissaires associées 

MEMORING : AUTOUR DE L’EXPOSITION 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

CONCERT DE KAREYCE FOTSO  

L'artiste camerounaise a émerveillé le public diasporique, français et 

camerounais le 2 mai dernier à Paris. C'était dans le cadre de la carte 

blanche donnée à Blick Bassy par le musée du quai Branly - Jacques 

Chirac. L'auteure de "pac-ler française" a communié avec ses nombreux 

fans en revisitant son répertoire riche et varié. 

RÉSIDENCE DE MODE 

Ngwane Liz Nkumbe, Simo Fotso Sidorova et 

Souleymanou Amadou sont les trois stylistes retenus par 

la Routes des Chefferies pour prendre part à la Saison 

culturelle du Cameroun à Paris. Pendant 10 semaines (du 

10 mai au 20 juin), les créateurs étaient en résidence 

pour produire des tenues qui seront présentées dans le 

cadre d’un  défilé de mode au théâtre de la ville de 

Paris. Ce sera lors de la Nuit des Chefferies le 09 juillet 

et pendant la parade royale des civilisations le 10 juillet. 

Il est important de préciser que tous les défilés seront 

ouverts au grand public.  

SIDOROVA 

SOULEYMANOU 



TEMPS FORT 2:  
La Parade royale des civilisations  

10 JUILLET 2022 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

50 reines, princesses, 
princes 

50 chefs issus de 
toutes les aires 
culturelles du 
Cameroun 

• 2h de parade et 
6h d’activités 

• 2,5  km à 
parcourir  

• Plus de 10 000 
personnes 
attendues  

 70 danseurs 

 5 musiciens   

 4 personnes sur 
échasses 

 4 cracheurs de feu 

 5 jongleurs  

 30 performers 
divers 

 500 bénévoles  



Commissaires associées 

LE PARCOURS INDICATIF DE LA PARADE 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 



Commissaires associées 

LA PARADE EN IMAGES 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 



 
LA NUIT DES CHEFFERIES 

 9 juillet 2022   18h – 24h 

 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

TEMPS FORT 3 

• Des danses patrimoniales du Cameroun 
• Un défilé de mode 
• Des contes et chants patrimoniaux 
• Des performances d’artistes divers 
• La gastronomie camerounaise  

Théâtre de la  ville, Espace Cardin 

La Nuit des chefferies est un évènement unique rassemblant les chefs 

traditionnels et les artistes autour du patrimoine culturel camerounais. 

Un lieu de rencontre du visible et de l’invisible.  

La Nuit des chefferies se déroule dans la salle de spectacle du TVP. 

Après des prises de parole, le Ballet de la diaspora présentera au public 

des danses des quatres aires culturelles du Cameroun, parmi lesquels le 

wai-wai, l’essewe, le ben skin et le bikutsi. Les groupes de danse 

communautaires étaleront aussi leur savoir-faire. Les stylistes 

présenteront leurs collections issues d’une résidence de création au 

Cameroun sur le thème de la royauté. La soirée va s’achever sur un 

passage sur la scène des chefs et reines traditionnels, vêtus de costumes 

traditionnels.  



Commissaires associées 

LA NUIT DES CHEFFERIES EN IMAGES 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

Plus de 30 danses patrimoniales des 10 régions du Cameroun 

Exécutées par le Ballet de la diaspora camerounaise et des troupes de 
danse traditionnelle 



 
LES JOURNEES ECONOMIQUES DU 

CAMEROUN 
 Du 5 au 7 juillet 2022 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

TEMPS FORT 4 

AMBASSADE DU CAMEROUN EN 
FRANCE ET AU SIEGE DE ONE POINT 

Rencontres B2B, conférences, panels 
 

Des tables rondes sur la coopération bilatérale et multilatérale, 

l’investissement, la transformation numérique, la décentralisation, le 

patrimoine et la culture comme vecteur du développement économique, 

feront intervenir des panélistes  d’exception : MINEPAT, MINPMEESA, 

Ministère Français de l'Europe et des Affaires Etrangères, API, Crédit 

foncier du Cameroun, FEICOM, CVUC, CCIMA, GICAM, ECAM, AFD, OIF, 

OMT, UE ACP, INSTITUT FRANÇAIS et bien d’autres. 

 



SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

VALORISER LE TALENT CREATIF CAMEROUNAIS 

La musique (concerts, récital etc.) 

Le cinéma (promotion, diffusion) 

La gastronomie (diners, compétitions) 

La mode (défilé etc.)  

La littérature (masterclass, etc.)   

Des conférences scientifiques 
 (patrimoine et 
développement, les objets 
sacrés, les lieux sacrés, femme 
et chefferie, etc.) 

Le spectacle vivant (danse, performances)  

MUSIQUE & SLAM (Joyce Babatunde, Lydol la slammeuse, My Name) 

DANSE (Agathe 
Djokam)  

L’ART VISUEL (Keulion) 

RECITAL (Jacques-Greg BELOBO)  

CARTE BLANCHE à 
Blick BASSY 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE… 

LITTERATURE: Djaili 
AMADOU AMAL 



SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

ZOOM SUR LE RECITAL DE JACQUES-GREG BELOBO 

Jacques-Greg Belobo est un musicien camerounais 

spécialisé dans le chant lyrique, qui donne des 

récitals de mélodies françaises et africaines à 

travers le monde entier. 

Le récital de chant ékang se déroule au Théâtre de 

la ville de Paris (Espace Cardin) le vendredi 8 

juillet 2022 de 20h30 à 22h, dans la salle de 

Théâtre. Jacques-Greg Belobo veut, à travers ce 

spectacle, restituer ce mélange de culture qui est 

la sienne, dans une interprétation lyrique des 

chants traditionnels de la forêt équatoriale…  



SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

LE PATRIMOINE 

CYCLE DE  CONFERENCES 

Les rencontres sur les questions muséales 
et patrimoniales au musée du quai Branly 
(salon de lecture et salle de cinéma).  

Sylvain Djache Nzefa Lazare Eloundou Philippe Charlier Reine Ketcha 

Courtès 

Abba Mahamat 

1.      Mardi 28 juin / 17h-19h 
Thème: les objets sacrés. Cas du masque Tukah des Bamendou  
 

2.      Jeudi 30 juin / 14h- 16h 
Thème: les lieux sacrés, résultat des fouilles archéologiques à Bapa 
 

3.      Vendredi 1 juillet / 14h – 18h  
Thème: l’art contemporain du service du patrimoine  
 
      4.      SERIE DE CONFERENCES / 9h – 18h 
9h-11h30 : « Patrimoine et développement »  
11h30-14h: « Musées et développement » 
14h-18h : Femmes, reines, chefferies et développement » 

RENCONTRE DES DEUX MASQUES TUKAH    
en présence du chef et de la communauté 
Bamendou le 27 juin 2022 au Musée du quai 
Branly 

ESCALES –  
des évènements 
autour de trois 
chefferies à l’honneur 
au musée du quai 
branly  
Bazou, 
Fondjomekwet, Foto 
15 mai, 12 juin, 9 juillet 



SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

PROMOUVOIR LA DESTINATION CAMEROUN 

Un des objectifs de la saison est de vendre la 
destination Cameroun à travers des produits 
qui lui rendent hommage :  l’artisanat, les 
musée, les sites naturels … 



LE PORTEUR DU PROJET 
LA ROUTE DES CHEFFERIES 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

       La Route des Chefferies (RDC) est un programme de 

développement culturel et touristique unique en Afrique 

subsaharienne.   

Créée à l’initiative de la diaspora camerounaise de 

Nantes, regroupée au sein de l’Association Pays de la 

Loire-Cameroun (APLC), la RDC œuvre depuis plus d’une 

vingtaine d’années à la sauvegarde et à la valorisation du 

patrimoine culturel, naturel et créatif camerounais.  

C’est aussi un réseau de 15 cases patrimoniales, un 

office de tourisme, un centre de formation et des projets 

nationaux. 



20 ANS AU SERVICE  DU 
PATRIMOINE 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

LE PATRIMOINE 

PROFESSIONNALISATION 
DES ACTEURS LOCAUX 

L’ARCHITECTURE  
ET LE PAYSAGE 

LE MUSEE 

LE TOURISME 

 Ingénierie du patrimoine 
 Recherche scientifique et 

inventaire 
 Conservation et protection du 

patrimoine 

 Patrimoine bâti 
 Muséographie – 

Scénographie 
 Protection du paysage 
 Etudes diverses 

 Conception, montage, suivi 
et évaluation des projets 
culturels 

 Elaboration d’espaces 
muséaux 

 Élaboration d’expositions 
 Médiation culturelle et 

activités pédagogiques 

 Promotion de la destination 
 Accueil des publics et conseils en 

séjours 
 Valorisation de l’artisanat 
 Planification et schéma de 

cohérence territoriale 
 Structuration des acteurs 

 Formations, chantiers écoles 
adaptés  

 Mise sur pieds d’une Cité du 
patrimoine et de son centre 
de formation  

INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CREATIVES 

 Médiation 
 Gestion des projets dans les CC 
 Promotion des ICC  

EXPERTISES 



       La  Route des Chefferies compte un réseau de 30 

musées :  3 musées nationaux, 12 cases patrimoniales 

(musées communautaires) dans l’Ouest et le Nord-

Ouest, ayant chacune une thématique différente, et 15 

musées qu’elle accompagne dans le  Septentrion 

(Extrême-Nord, Nord, Adamaoua) à travers la Route du 

Sahel. 

25 

UN RESEAU DE 30 MUSEES 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

GRASSFIELDS  

LITTORAL SAHEL  

      Depuis 2013, l’ORTOC est la 

branche « tourisme » de la Route des 

Chefferies. Cet office de tourisme 

travaille au développement de 

l’économie touristique et à la 

valorisation de la destination 

Cameroun dans le monde.  

LE TOURISME 



    LA TRANSMISSION : LES EDITIONS  /   LE CENTRE DE FORMATION 

 D’un beau livre réédité en 2021, à des 

catalogues d’exposition, livrets 

pédagogiques ou documents 

touristiques, la Route des Chefferies 

édite de nombreux documents pour 

valoriser et transmettre le patrimoine. 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

La Route des Chefferies a crée un Centre de 

formation professionnelle du patrimoine et des 

ICC (CEFOPICC) afin de proposer des formations 

pratiques et théoriques pour les jeunes et 

professionnels du secteur. 

Depuis 2021, avec le soutien de l’ambassade de 

France et l’Institut Français du Cameroun, elle 

mène un vaste projet de renforcement de 

l’employabilité des jeunes dans les ICC. Il a déjà 

bénéficié à plus de 1000 jeunes au Cameroun par 

des stages, des courtes formations thématiques 

ou des chantiers professionnels. 



LES PROJETS NATIONAUX 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

La Route des 

Chefferies s’étend 

depuis quelques 

années à une 

échelle nationale, 

et propose de 

grands projets dans 

chaque aire 

culturelle du pays à 

travers les « Routes 

patrimoniales  ». 

-Le musée international des 
Seigneurs de la Forêt ; 
-Le musée des Pygmées ; 
-Aménagement de lieux de 
loisirs, Etc.   

 

La Route de l’Eau 

La Route des Seigneurs 

de la Forêt 

La Route du Sahel  

Musée International des 
Seigneurs de la Forêt 

Musée de l’Eau 

Musée des Civilisations 
 des peuples Soudano-

Sahéliens 

-La phase 2 du musée de l’Eau 
-Le musée d’histoire de Limbé 
-L’aménagement du site 
mémoriel de Bimbia 
-Etc. 

-Musée international des 
peuples soudano-sahéliens 
-Musée de la Fantasia 
-Jardin du Sahel  
-Etc. 

Musée International des peuples 
soudano-sahéliens 

LES ROUTES PATRIMONIALES  



ET A VOCATION INTERNATIONALE 

La Route des Chefferies ambitionne de 

créer au Cameroun des lieux dédiés au 

patrimoine mondial, selon des  

thématiques :fortes:  

La Cité internationale du patrimoine et 

des ICC, dont la construction débutera en 

2022;  

La Cité internationale de la musique et de 

la danse à Bangoulap 

Le Musée international des indépendances 

africaines en pays bassa, dont une 

exposition dédiée au Cameroun est en 

réalisation. 

 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

La Cité internationale du Patrimoine et des ICC 



PARTENAIRES 

29 

 
 
 



REJOIGNEZ-NOUS A 
PARIS! 

SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN 

LES CONTACTS  

Association Route des  Chefferies 
BP : 465 Bafoussam – Cameroun   

Tel : +237 233 44 17 48  
+237 657 68 69 26 / 693 69 23 00   
contact@routedeschefferies.com 

CONTACTS CAMEROUN 

Association Pays de la Loire-Cameroun 
(APLC) 

Tel: +33 646440121 

pl.cam@orange.fr 

CONTACTS FRANCE 

 Séjours privilèges pour vos collaborateurs, 
clients, partenaires tout au long de la saison… 
 
Privatisation des espaces du Quai Branly et 
des visites guidées de l’expo: un théâtre, un 
cinéma, un toit terrasse, un restaurant et une 
salle de réunion avec vue sur la Tour Eiffel, 
des jardins et théâtres de verdure  
 
 Places VIP pour la parade des 
civilisations… 


